
Installation de déversoir 

triangulaire guillotine 

Installation d’un traitement 

primaire avec dégrilleur et  

trappes à graisse 

Préparation de plans et devis 

d’une chambre de mesure 
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CONSTRUCTION ET CONCEPTION-RÉALISATION 

NOS SERVICES 

Nos services de construction et de conception-réalisation vous offrent une 

solution complète où vous n’avez qu’un seul intervenant. Les avantages sont 

nombreux. Que ce soit en termes de coordination, de budget ou d’échéancier, 

de performance, de garantie ou de responsabilité, vous en sortirez gagnant sur 

toute la ligne. Nous prenons en charge l’entièreté de votre problématique de 

traitement des eaux. Notre approche permet d’optimiser chacune des étapes 

du projet pour votre propre bénéfice. Nous assurons un suivi de la qualité et des 

coûts dans toutes les étapes de réalisation de votre projet en privilégiant une 

vision globale et intégrée, plutôt qu’une approche conventionnelle segmentée.  

Nos experts, ingénieurs et techniciens spécialisés en traitement de l’eau, 

s’affairent à identifier la source de la problématique, de proposer des solutions 

complètes et de les mettre en œuvre et ce, au meilleur coût. Nous effectuons 

la caractérisation des eaux à traiter, la réalisation d’essai pilote de faisabilité, les 

demandes d’autorisation auprès des instances gouvernementales et des 

municipalités, l’ingénierie de toutes les disciplines, la réalisation des plans et 

devis, la mise en œuvre et l’exploitation des installations.  

Nos services sont également modulables pour répondre à vos besoins 

spécifiques : Achat d’équipements, entretien de vos installations, etc. Contactez

-nous pour la réalisation de travaux selon les plans et devis de votre consultant.  

SERVICES 

•     Gestion de projet; 

• Caractérisation et échantillonnage instantané et composé incluant les 

analyses par un laboratoire accrédité par le MELCC; 

•     Visite de site pour l’évaluation des besoins; 

•     Proposition de solutions complètes; 

•     Essai pilote de traitabilité en laboratoire, si requis; 

•     Conception, plans et devis pour autorisation; 
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POUR EN SAVOIR PLUS, 

VISITEZ NOTRE SITE AVIZO.CA 

OU CONTACTEZ-NOUS AU 

1 800 563-2005 — INFO@AVIZO.CA 

Licence d ’entrepreneur: 5649-3695-01 
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https://www.avizo.ca/organismes-publiques/mesure-et-suivi-de-la-qualite-des-eaux/caracterisation/
https://www.avizo.ca/organismes-publiques/environnement/certificatdautorisation/
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CONSTRUCTION ET CONCEPTION-RÉALISATION 

NOS SERVICES 

 

SUITE des SERVICES:  

•     Conception, plans et devis pour construction, toutes disciplines; 

•     Demande d’autorisation et de permis; 

•     Fourniture et mise en place des équipements et de toutes les disciplines 

connexes (civil, structure, électricité, mécanique du bâtiment, architecture, 

mécanique de procédé, instrumentation, contrôle et automatisation, etc.); 

•     Mise en service, calibration et démarrage des équipements; 

•     Entretien préventif; 

•     Réparation et exploitation des équipements; 

•     Fourniture de produits chimiques; 

•     Suivi environnemental et performance. 

 

SECTEURS D’ACTIVITÉS: 

Commercial - Développement domiciliaire - Aéronautique - Agroalimentaire 

Cosmétiques - Métallurgie - Pâtes et papier - Pharmaceutique - Pétrochimie 

Textile - Électronique. 

 

CONTAMINANTS ET PROBLÉMATIQUES : 

Voici les paramètres et applications les plus fréquemment rencontrées et pour 

lesquelles nous avons les solutions  : 

• Huiles, azote et graisses; 

• Contaminants chimiques; 

• Métaux lourds; 

• pH – Neutralisation; 

• Déshydratation des boues, filtre-presse; 

• Coagulation, floculation et décantation. 

 

Nos activités sont certifiées sous la norme ISO 9001-2015 et nous possédons les 

polices d’assurance complètes pour ce type de travaux (civiles, responsabilités 

professionnelles et environnementales). Nous souscrivons à des normes de santé 

et sécurité parmi les plus élevées de l’industrie. Nous déployons tous les efforts 
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